SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION. 375
Si Ton suppose le point materiel A de'place" suivant Ay d'une quari-   N° XLIII. tite egale a i, on trouvera de meme les composantes suivantes,
parallelement aux
y, ..... Acos2Y-Bsm2Y, x, ..... (A+B)cosYcosX, z, ..... (A-f-B)cos YcosZ;
etpourun deplacementpareil dans le sens des z les composantes suivantes ,
parallelement aux
z,  ..... Acos2Z-Bsin2Z, x ,  ..... (A + B) cos X cos Z, y,   ..... (A-f B) cos Z cos Y.
La seule inspection des composantes differ en tie! les produites par ces trois defacements fait voir que le deplacement parallele aux x donne dans le sens des y la meme composante que le deplacement parallMe aux y produit dans le sens des x, et dans le sens des z la m&me composante que le deplacement parallele aux z produit dans le sens des x; et qu'enfm le deplacement suivant 1'axe des y donne parallelement aux z la meme composante que le deplacement suivant 1'axe des z parallelement auxy; c'est-a-dire, en general, que la composante produite dans le sens d'un axe par le deplacement suivant un des deux autres est egale a celle que produit, dans la direction de celui-ci, nn deplacement pareil, suivant le premier axe.
6. Ce theoreme etant demontre pour Faction individuelle de chaque molecule M sur le point A, Test en consequence pour la somme des actions exercees par toutes les molecules du milieu sur le meme point materiel. Ainsi, il existe toujours entre les neuf constantes a, b, c, a', b', c', a", b", c', les trois relations suivantes ,
= ar, c = a",c' =
ce qui reduit a six le nombre des constantes arbitraires.
Nous pouvons done representer generalement les composantes resul tant d'un deplacement i, suivant 1'axe des x,
parallelement aux #,    y,    z, para,     h,    g;

